Programme

À SAINT-LIBOIRE

>>> initiation Sport-réussite éducative >
Nouveautés

David Laliberté, Saint-Liboire
Gradué de l’école Henri-Bachand en 1997
Flyers de Philadelphie (L.N.H.)
Président d’honneur du programme
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Tableau
Élève:
« On a pu faire de
la danse avec le
gumboots. C’est
une belle activité. »


 Enseignant:
« Nous avons pu
explorer le travail
en harmonie avec
des flûtes altos. »

ACHAND
À L’ÉCOLE HENRI-B

 Élève:
« Le tableau nous
fait sauver du
temps et
ça nous motive.
C'est utile! On peut
sauvegarder ce que
l’on a écrit.
Plus utile qu’un
tableau vert et
c’est interactif.
J’aime beaucoup! »

Enseignant:
« Comme nous
avons choisi la
mathématique et
l’écriture, le travail
en groupe
restreint nous
permet d’avoir un
enseignement plus
personnalisé.
L’utilisation de la
nouvelle technologie
de tableau
interactif nous
permet de maintenir
l’attention des
élèves. »


Élève:
« On apprend
l’anglais en jouant.
C’est toujours
plaisant ».
Enseignant:
« J’ai pu faire
vivre aux élèves
des situations qui
leur ont permis
d’apprécier toute la
richesse liée au fait
d’apprendre une
nouvelle langue et
donner accès à une
plus grande
ouverture sur le
monde. »
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Élève:
« On va au
centre MartinBrodeur. On peut
s’améliorer dans
des sports qu’on ne
peut pas faire dans
le gymnase.
On passe des
après-midis en plein
air. On a appris de
nouveaux sports
comme le hockey, le
ski de fond et le
tennis. Les filles ont
aimé patiner avec
des patins de gars! »


Chanteuse internationale
Rôle principal dans Starmania 1999
Présidente d’honneur du programme

2010-2011

Nouveauté

PARTENAIRES POUR LES ANNÉES 2009 À 2012

École Henri-Bachand : 83, Saint-Patrice, Saint-Liboire

Tél.: 450-773-3855

Tableau

PROGRAMME
C'est un environnement éducatif
favorisant la motivation
et la persévérance

JEUNES
DES + POUR LES

>>>

Ajout de 2 heures
d'éducation physique
par 10 jours

>>>

Ajout de 1 heure
de musique
par 10 jours

>>>

Ajout de 1 heure
d'anglais
par 10 jours

>>>

4 heures d'enseignement
avec deux enseignants
dans la classe pour chaque
groupe du projet

>>>

Utilisation des infrastructures
du Centre Martin-Brodeur

>>>

Utilisation des
tableaux interactifs

>>>

Plusieurs entrées et
sorties éducatives
réalisées durant l'année

de l'élève ainsi que
la réussite éducative.

APPRÉCIATION
DU PROGRAMME

>>>
>>>

>>>

80% des élèves
affirment que le projet
a augmenté leur motivation
à l'école.
75% des élèves
affirment que le travail
en sous-groupe
leur a permis de mieux
comprendre en français
et en mathématique
98% des élèves
estiment que le projet
est une valeur ajoutée
et que celui-ci devrait
se poursuivre.

